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Merci
Un grand merci, en ce début d'année, à nos clients pour leur fidélité, à nos
partenaires en France et à l'étranger qui ont porté haut les couleurs de
POK®, et à toutes les équipes de la Société qui ont fourni un effort
considérable pour servir nos clients.
A toutes et à tous, nous vous souhaitons une excellente année, heureuse et
pleines de promesses.

Stéphane LIARD - Directeur Commercial France
: stephane.liard [at] pok.fr

: + 33 (0) 6 98 03 49 97

Technologie de pointe oblige !

Comment produire chaque année plus de 600.000 pièces, toutes aussi fiables
les unes que les autres ?
Grâce, bien sûr, à notre main d'oeuvre qualifiée et à nos contrôles qualité
constants à chaque étape du cycle de fabrication. Mais également, grâce à un
outil de production hors du commun.

Entre la Société Mazak - leader de la machine outil dans le monde - et POK,
s'est noué plus qu'un lien entre fournisseur-client, mais un réel partenariat.
POK dispose de 24 CNC multi-axes. La première fut mise en service en
1993. En 2015, POK a introduit trois Quick Turn Nexus 250-II entièrement
automatisées. Fort de ces investissements, POK constitue le site de
production le plus moderne d'Europe dans son domaine. Notre usine vous est
ouverte et nous serions heureux de vous la faire découvrir.

A la conquète du Maroc
Les liens que nous tissons avec nos clients, qu'ils soient directs ou indirects,
sont forts. Récemment, c'est notre partenaire PROTEC qui nous a accueilli
au Maroc, pour rendre visite à l'un de nos principaux clients : l'OCP, Office
Chérifien des Phosphates. Fondé en 1920, l'OCP est l'un des premiers
producteurs mondial de phosphates et gère six grands sites d'extraction et
de transformation de cette matière, principalement utilisée pour la fabrication
d'engrais.

Grâce à l'assistance de PROTEC Incendie, nous avons pu présenter sur les
trois plus grands sites de l'OCP une lance monitor télécommandée POK de
dernière génération, DN65, d'un débit de 3.000LPM. Elle s'avère parfaitement
adaptée à la protection de ces sites très sensibles. Un grand merci à Ismail
Slaoui, dirigeant de la société PROTEC, pour son accueil et ses actions.

PROTEC Incendie
Contact : Hicham BENCHEKROUN
Tél : +212 5 22 40 32 32
Fax : +212 5 22 40 94 82
@ : h.benchekroun[at]protec.ma

Des lauriers pour POK
POK est fière et heureuse d'avoir été la lauréate du trophée Export 2018
décerné

par

la

Chambre

de

Commerce

et

d'Industrie

Internationale

Champagne-Ardenne. Ce prix a été remis fin Novembre à Alexandra
Grandpierre, Directrice Générale de la Société.

Ce début d'année se présente donc sous les meilleurs auspices pour POK qui
vous renouvelle ses meilleurs vœux pour 2019 et vous remercie de votre
confiance.

POK recrute. Rejoignez-Nous !
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